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Etudes des proprhites hydrauliques des membranes non-tissees 

Study of hydraulic behaviour of non-woven fabrics 

Many non-WO'len fabrics are installed in road works as ground stabilizing agents and as drai
nage f!J.i::l:ics. The fibe:;: st::u,_,tun.H' l/'_ay an important role in stopping migration of soil par
tic:uJ.(:!s I C():H;;E:q\~ent:ly D<:,:'.ng responsible for ':he formation of a bridging network in the soil, 
clos.;: tc the il1.e::;:Jbran.'). T:'e filtration perfo:cmance is function of the cake formation and the 
clogging of the fabric. 

The characterization of the hydraulic proper":ies of fabric/soil systems was achieved by deve
lopping an analytical method and determining different soils from regions in the Province of 
Quebec most representative of futur needs. ;\n experimental apparatus was designed to measu
re the hydraulic behaviors of many fabric/soil combinations while the analysis of membrane 
structures will predict the over-all filtration performance of these filter media. Results 
of predicted performance are compared with e:{per::.mental data. 

L'utilisation des membranes synthetiques 
non-tissees dans les travaux en geotechnique 
est maintenant reconnue. Leur emploi dans 
les travaux routiers, de terrassement et de 
drainage fait appel aux proprietes mecani
ques et hydrauliques des ensembles membrane/ 
sol. Cependant bien que certaines proprie
tes physiques des membranes sont connues ou 
peuvent etre determinees (2,7), les caracte
ristiques hydrauliques doivent etre asso
ciees au complexe membrane/sol (1,4,3). La 
capacite filtrante et la retenu des particu
les du sol dans la plupart des applications 
en genie civil sont fonction de la structure 
fibreuse de la membrane et de la nature et 
la granulometrie du sol. 

Une des etudes des plus interessantes a ce 
sujet a ete effectuee a l'universite du 
Tennessee (4). En effet ces chercheurs ont 
demontre que la permeabilite d'un ensemble 
membrane/sol est associee au sol utilise et 
au degre de colmatage atteint en fonction du 
temps de filtration. En utilisant une meme 
membrane et trois sols differents, ils ob
serverent que la permeabilite du complexe 
atteignait une valeur minimum pour un temps 
de filtration superieur a environ 150 heure& 
De plus l'analyse de photographies obtenues 
a l'aide d'un microscope permit d'identifier 

que les de grands diametres rete
nues a de la membrane consti
tuaient un filtre ~aturel retenant les par
ticules plus petites dans les couches adja
centes du sol. Seules les petites particu
les dans la couche de sol adjacen
te a la membrane semble .donc la li
berte d' dans ou au travers cette 
membrane. Consequernrnent la valeur limite de 
la permeabilite est fonction du taux de col
matage de la membrane soit une diminution de 
la section d'ecoulement offerte au fluide. 

Herzig et al(5} ont analyse les resultats 
experimentaux de plus d'une vingtaine de 
chercheurs et ont propose differents meca
nismes et sites de retention des particules 
dans" les membranes filtrantes. Les trois 
principales structures fibreuses offrant des 
sites propices a la retention des 
sont schematises a la figure-I. On peut ob
server trois agencements de fibres, soit: 
particules retenues a la surface des fibres, 
particules retenues dans une caverne et par
ticules retenues dans une restriction. Pour 
fin de comparaison des photographies de cou
pe de membranes colmatees obtenues a l'aide 
d'un microscope optique sont presentees aux 
figures 2, 3 et 4. 
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Ces sites ~A retenu des particules sont pri
ser;i:S Ja.:-,:3 la majorite des membranes non
tissles disponibles pour les travRUX de ter
rassement et de drainage. La nature et les 
dimensions des fibres, Ie nombre de fibres 
par uniti de volume, Ie pourcentage de vide 
et l'epaisseur de la membrane, Ie diametre 
moyen des canaux offerts a l'icoulement du 
fluide sont quelques uns des parametres qui 
differencient les membranes. Certaines d'en
tre elles ont une structure anisotropique 
et sont constituees de fibres de longueurs 
differentes. La gamme de variation de ces 
parametres associes a la nature et la granu
lometrie des sols ont interesse plusieurs 
chercheurs a entreprendre des travaux visant: 
a mettre au point des procidures de norma
lisation des essais et a associer les pro
priites hydrauliques des ensembles membranel 
sol a la structure des membranes. 
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F.iguJte 1: .6c.hemal.> del.> 1.>.i.te.6 de Jte.terLUe 

F.iguJte 2: pho.togJtaph.ie d'une c.oupe d'une 
membJtane c.oima.tee (l.>uJt6ac.e) 

F.iguJte 3: pho.togJtaph.ie d'une c.oupe d'une mem
bJtane coima.tee (caveJtne) 

F.iguJte 4: pho.togJtaph.ie d'une coupe d'une 
membJtane c.oimatee (Jtel.>tJt.ic.t.ion) 
PROGRAMME DE RECHERCHE 

Un tel programme de recherche a ete entre
pris par une equipe multidisciplinaire de 
l'Ecole Polytechnique de Montrial conjointe
ment avec les chercheurs du laboratoire cen
tral du ministere des Transports de la pro
vince du Quebec. 

Dans une premiere phase du programme, trois 
cheminements de travail ont iti determines 
afin d'analyser la structure des membranes 
commercialement disponibles, afin de deter
miner des sols timoins representatifs des 
regions du Quibec ou il y a possibilite d'u
tilisation et afin de mesurer les proprietes 
hydrauliques des ensembles membrane/sol.Dans 
une deuxieme phase les donnies seront analy
sees pour relier la structure des membranes 
et la nature des sols utilises au degre de 
colmatage, au degre de retenue des particu
les et a la capacite filtrante. Finalement 
des procedures de normalisation seront eta
blies. 

L'analyse de la structure des membranes a 
ete effectuee a l'aide d'un analyseur d'ima
ge "Quantimet 720" (Imanco) accouple a un 
microscope optique. Chaque echantillon de 
membrane doit etre fige dans une risine puis 
coupe et poli avant d'etre observe au mi
croscope. Cette preparation des echantil
Ions offre la possibilite de conserver les 
membranes intactes et d'analyser les diffe
rentes coupes de tis sus dans les trois 
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direct'ions. Cependant, les membranes qui 
ser8nt observfes ~u microscope electronique 
a balayage doivent etre enduites d'une fai 
ble couche metallique qui assure la conduc
tivite de chacune des fibres. 

Dans une premiere etape les variables a me
surer ont ete determinees suite a une serie 
d'observations des membranes et en tenant 
compte des variables utilisees dans les 
equations du developpement theorique. Tel 
que montre a la figure-5 les parametres sui
vants ont ete retenus, soit: le diametre 
moyen des fibres (d); le nombre de fibres 
par unite de surface dans le plan de coupe 
(v); la dimension moyenne de la plus grande 
particule non-arretee par la membrane (R );lla dimension moyenne de la plus petite par
ticule retenue par la membrane (R2 ); et la 
dimension moyenne de la particule arretee 
et retenue par la membrane (R). En premier 
lieu ces parametres ont ete etablis en uti 
'lisant les theories de la morphometrie ma
thcSmi"l t io.~lf=. (fj) 
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F~gu~e 5: ~Qhema~ anafyt~que~ et fa 6onQt~on 
p~obab~f~te 

La methode analytique utilisee suppose que 
les bouts des fibres (representes a la figu
re-5 par des cercles noirs) sont repartis de 
fa~on aleatoire dans une membrane. A partir 
de cette hypothese et si ces grains sont 
convexes, ils correspondent a un schema 
semi-markovien et les lois generales de ce 
schema peuvent etre appliquees a notre etu
de. Sur une image composee de deux ensem
bles, ou A symbolise les fibres et B symbo
lise le vide (figure-5), un segment de droi
te CD est jete au hasard dans une direction 
donnee. Tl est alors possible d'estimer la 
probabilite pour que ce segment soit conte
nu en entier dans l'ensemble B. Pour un 
schema semi-markovien, on peut demontrer 
que la traver see du vide a une forme expo

nentielle soit 
-l1h ___________ (1)

Q(h)= qe 

ou q represente la porosite et 11 est relie 
au perimetre specifique des bouts de fibres 
observees. Le perimetre specifique (2A)est 
defini comme la somme de tous les perimetre5 
de l'ensemble A divisee par la surface de 
l'image. Cette valeur est theoriquement ac
cessible a l'analyseur d'image, bien que la 
valeur de cette mesure depend essentielle
ment de la nettete du contour des bouts de 
fibre. Afin d'augmenter la precision de 
cette methode et d'obvier a cette difficult~ 
d'analyse on peut supposer que les bouts de 
fibres sont ponctuels de telle sorte que le 
nombre de fibres mesurees dans l'image de
vient la seule mesure necessaire. 

Dans le schema semi-markovien, la probabili 
te pour qu'un point jete au hasard dans les 
pores (ensemble B) soit situe a une distance 
inferieure a R d'une fibre est calcule par 
P(R) = 1 (2ITv'R + 2A) exp {-l (v'ITR 2 + 2ITR)l 

q q 
___ (2) 

ou v' represente le nombre de fibres par u

nite de surface. En supposant que la sec

tion des fibres dans l'image est ponctuelle, 

l'expression se simplifie: 

P (R) = 2ITv'R exp (-ITv'R2) (3) 


Cette fonction est schematiquement represen

tee a la figure-3. On peut observer que 

trois valeurs de distance ont une significa-· 

tion utile, soit: R , Rmax et R qui repre

sentent .respectivem~nt la distance la plus 

probable, maximum et moyenne. "Ces va.Leurs 

peuvent etre calculees par les equations 

suivantes: 

Dp = _0_._8 _ d. Dmax = _2_._0 - d; 0 = _1_._2 - d 


v I' V I V I 

(4 ) 
ou d est le diametre moyen des f~l~"b-r-e-s---o~b
servees. 

Experimentallement les valeurs de v'et le 
d sont determinees et la fonction Q(h) est 
tracee pour verifier sa nature exponentiel 
leo Ces mesures permettent de calculer les 
rayons probable, moyen et maximum des pores 
qui sont liees au diametre des particules 
qui seront retenues sur la membrane et dans 
la membrane ou qui traverseront la membrana 

Dans un deuxieme cheminement de travail, 
quatre types de sols ont ete choisis. Les 
sols numerotes # 1 et # 2 sont des sables 
uniformes (le rapport des coefficients D60j 
DIO est inferieur a 1.4)caracterises respec
tivement par la predominance des grains com
pris entre les tamis #50 et #200 (74 et300 

microns) et les tamis #30 et #100 (150 a 
160 microns). Le sol numerote # 3 est un 
silt a granulometrie etalee qui contient 
52% des particules passant le tamis #200. 
Les courbes granulometriques de chacun des 
sols sont presentees a la figure - 6. 
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Tel ~uc ment~onn~ auparavant ces sols repr§
sente~t ceux reLrouv6s dans les r€gions du 
Qu~bec at la possibilit6 a'~tilisation des 
membranes a €t§ estim€e la plus probable. 
lIs ont €t§ choisis aussi parce qu'il nous 
permettront d'§tudier et d'evaluer les dif
ferents types de membrane. En mesurant les 
proprMt€s'hydrauliques des ensembles mem
brane/sol utilisant successivement les sols 
# 2, # 1 et # 3, celles-ci pourront plus ai 
s§ment etre reli €es aux seuils granulom§tri 
ques des sols. D'autre part Ie sol # 3 con
tribuera a pr€ciser davantage le potentiel 
d'une membrane. 

Le sol # 4 repr§sente un type de sol propi 
ce a la formation d'un filtre naturel. 

Un travail bibliographique a permis d'iden
tifier les differents appareils utilis€s 
pour mesurer la perm§abilite, le degr€ de 
colmatage des ensembles membrane/sol en 
fonction du temps de filtration. Cependant 
aucun des appareils §tudies ne permet la me
sure de la distribution des particules pr€ 
sentes dans Ie filtrat et de soumettre Ie 
complexe membrane/sol a une action d' €cou
lement de va-et-vient. Un appareil a donc 
ete congu a cet ef~et et Ie programme d'es
sais constitue le troisieme cheminement. 

L'eau est degaz§e dans un r €servoir avec un 
serpentin chauffant et est aliment€e a un 
cylindre contenant Ie sol t§moin reposant 
sur une ou plusieurs membranes soutenues par 
un tamis. Le filtrat recueilli et les par
ticules en suspension (celles ayant traver
sees la membrane) sont photographiees et 
analysees a intervalles r €guliers. Deux me
thodes analytiques ont ete retenues, soit a 
l'aide d'un "Coulter Counter" et du "Qumti
met". suite aux essais, la fraction des 
particules retenues dans la membrane est 
calculee par difference entre la distribu
tion initiale et celIe des particules rete
nues dans le cylindre et des particules pre
sentes dans le filtrat. 

Un circuit d'ecoulement a ete congu afin de 
varier a volonte la direction et Ie d§bit de 
l' €coulement du fluide dans Ie cylindre. 
Ainsi une action de va et vient pe~met de si 
muler l'action de la maree sur Ie complexe 
membrane/sol et d'observer les effets sur Ie 
filtre naturel forme dans la couche adjacen
te a la membrane. 

PROCEDURE D'ANALYSE 

Une methode d'analyse comprenant six §tapes 
a et§ developp§e afin d'obtenir des donn§es 
exp€rimentales sur Ie comportement d'une 
vingtaine de membranes commerciales utilis§e:3 
avec les quatre sols t§moins. Ces §tapes 
ont €t € choisies pour mesurer les parametres 
qui assureront un lien entre les diff§rentes 
analyses. 

Suite a l'analyse de la structure de la mem
brane et du sol a l'aide de l'analyseur d'i 
mags, les proprietec hydrauliqucs des ensem
bles sont mesurees et la fraction du sol 
ayant et§ emportee par le fluide est deter
min§e. La membrane colmat§e est par la suite 
analys€e au "Quantimet" et la distribution 
des particules retenues dans la membrane est 
d€terminee. Finalement, les donn§es recueil· 
lies sont compar§es. 

Cette proc€dure analytique, bien que tres 
longue, sera utilis§e dans la deuxieme phase 
du programme de recherche. CelIe qui sera 
proposee par la suite remplacera cette pro
c€dure par quelques analyses rapides a l'aide 
d'un analyseur d'image. 

RESULTATS 

Plusieurs membranes non-tiss€es sont actuel
lement disponibles sur le march§ queb§cois. 
Une vingtaine de celles-ci ont §te choisies 
pour fin d'analyse et de d§termination de 
leur comportement hydraulique. Bien que ce 
travail n'est pas termine, les analyses des 
differentes structures nous ont permis de 
v€rifier la m§thode propos€e. 

Les r €sultats obtenus a l'aide du "Quanti 
met" pour des membranes commercialement con
nues sous la designation BIDIM sont present§H 
au tableau-I. Cette categorie de membranes 
a §te choisie dans une premiere phase de tra· 
vail puisqu'elles possedent une epaisseur 
dont la valeur par rapport au diametre moyen 
des fibres nous permet d'utiliser la methode 
precedamment d§crite. 

On observe que le diametre moyen des fibres 
pour la majorit§ des §chantillons utilis€s 
varie tres peu ( de 24 a 30 microns) et que 
le pourcentage de fibres utilis§es par unit§ 
de surface observ§e est tres faible de telle 
sorte que Ie pourcentage de vide varie de 90 
a 97 %. Ces valeurs correspondent a celles 

a connues (1). D'autre part les valeurs 
du diametre probable, du diametre maximum et 
du diametre moyen des pores a l'int €rieur de 
la membrane varie appr§ciablement d'une mem
brane a l'autre. On peut observer que les 



par~icules ayant un diametre superleur a 180 
microns c1evront etre retenues en amont des 
mewbranes ti'lndis celles dont le diametre 
varie entre 60 et 00 microns peuvent 
trer dans la membrane pour y etre retenues. 
L'ordre de grandeur de ces valeurs mesurees 
par l'analyse de la structure des membranes 
correspond a celles a publiees (I), a 
celles obtenues par un calcul utilisant une 
hypothese de structure fibreuse parallele 
et reguliere (2) et aux valeurs mesurees. 

Latlnormalisation"de la fonction probabilite 
P(R) permet d'obtenir des informations nous 
renseignant sur la 
cule de diametre inferieur a la valeur Dmax 
soit retenue dans la membrane. Ces informa
tions ont ete groupees et presentees a la 
figure-7. Un exemple d'utilisation est 
schematise pour une membrane dont le diame
tre moyen des fibres est de 30 microns et 
dont la densite observee a une valeur de lx 
10- 4 fibre par micron carre. En utilisant 
leo ftrcites reliant ies points 
C, B et .ll, 1 on ~eut estimel:: que 38% des pores 
de la membrane on~ un diametre egal a 80 
microns (110-30). De fa~on analogue on peut 
estimer que 67% des pores ont un diametre de 
20 microns et 
pores de la 
pris entre 20 

Si on suppose 
moyenne entre 
diametre des 
brane, l'ana 

Par consequent 29% des 
auront un diametre com

et 80 microns. 

la valeur de la distance 
fibres est associee au 

retenues par la mem
des resultats nous 

que 62 % des particules ayant un diametre 
egal a 80 microns seront retenues par la 
membrane. 

Cette methode a ete verifiee en analysant 
les echantillons de membrane presentes au 
tableau-l et les resultats ont ete 
aux valeurs deja connues (6). Un tel exem
ple de comparaison est presente au tableau
2. On observe que Ie pourcentage de parti 
cules retenues une membrane equivalente 
a l'echantillon diminue en fonction de 
leur diametre. Cette tendance est la meme 
pour les valeurs estimees. 
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Pour ameliorer les valeurs estimees, une' 
membrane colmatee a ete analysee et les va
leurs predites sont presentees au tableau-2. 
On observe que ces dernieres valeurs sont 
plus elevees que celles obtenues de la mem
brane neuve et qu'elles se raprochent des 
valeurs mesurees. Les particules retenues 
dans la membrane ont pour effet de diminuer 
le pourcentage de vide et consequemment 
d'augmenter la retenue des particules. 

CONCLUSION 

La methode mise au point permet done de pre· 
voir Ie degre de colmatage et la fraction 
des particules de sol retenue par la mem
brane. De plus cette procedure d' 
est tres et simple et peut etre uti 
lisee pour toute membrane dont 
l'epaisseur est tres grande par rapport au 
diametre des fibres. Ces resultats tres 
encourageants nous permettent d' 
la prediction des comportements 
ques dans un avenir prochain. 

Tableau 1: ~l~ulxax~ de l'analy~e d'~mage~ de memb~ane6 BTVTM 

Numero diam. % 
de l'echantillon moyen vide D D pfibre 

2 
3 
4 
5 
7 * 
32 ** 
32A 

* memb~ane eolmaxle 

(]l) (p) (]l) 

27.8 92.5 64' 109 
27.4 90.0 66 113 
29.0 92.0 5 l , 96 
24.5 93.0 5B 100 
30.2 97.0 47 86 
28.0 2J 49 
28.0 22 47 

**le6 pa~x~eul('.~ ord exe 

-.t"''''''''~>oJ~'''-''''''.l.. 2 -5de la vlll (10 )Dmax 

(p) (mm) 

200 2.0 7.65 

206 2.1 7.3 

179 3.0 9.1 

183 3.0 9.3 

164 3.0 10. 

100 24. 


97 25. 

eon6~de~ee6 eomme de6 6~b~e6 
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TabJ:q,Ci.a, 2: I.e. pou.!/..c.enta.g e de. .oa.,it-Lc.ule.<I !/..e.:te.nue.<I V<I leu!/.. d-La.m~:t!/..e 

diametre % de particules retenues 
de la 

particule echantillon 32 echantillon 32A 
( 11 ) 

80 97 60 88 
60 90 46 77 
50 76 38 68 
40 58 30 58 
30 38 23 48 
20 18 16 36 
15 9 13 27 
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